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Dénomination sociale : Images, Sports, Conseils et Développements (ISCD) 
Siège social : 28 allée de Bellevue   94170 Le PERREUX sur Marne 

SIREN : 417-912060-00023 
  NAF/APE : 9319Z  
Site internet : www.iscd-finance.fr 
 
 

 
 
Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous 
le n° 07004679 (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet de l’ORIAS : 
https://www.orias.fr/welcome) au titre des activités réglementées suivantes : 
 

 Conseiller en Investissement Financier (CIF), proposant des prestations de conseil non-indépendant 
au sens de l’article 325-5 du RGAMF, enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) adresse 
courrier : 17, place de la bourse 75082 PARIS cedex 02, adresse internet : www.amf-france.org et membre de 
l’Association des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF). N° agrément : E001447 

 
 Intermédiaire en assurance (IAS) catégorie C, service de niveau 2 (recommandation 

personnalisée). Activité placée sous le contrôle de l’ACPR-Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
adresse courrier : 4, place de Budapest 75436 PARIS cedex 09, adresse internet : www.acpr.banque-france.fr 
 

 

Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une 
couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant ses 
diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et 
du code des assurances. 

Souscrites auprès de : ZURICH INSURANCE PLC 112 avenue de Wagram 75808 PARIS cedex 17 

Numéro de police : 7400026945 / GRP17 – CGPI 

Pour les montants suivants : 

Responsabilité Civile Professionnelle : Conseil en Gestion de Patrimoine 2 000 000,00€ 

Intermédiaire en assurance de personnes 2 500 000,00€ 

Conseil en Investissement Financier 1 000 000,00€ 

   

Défense recours 75 000,00€ 

 

Votre conseiller s’est engagé à respecter intégralement le Code de Bonne Conduite de l’ANACOFI-CIF 
disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr. 

 

 

 

 

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE 

L’ENTREPRISE 

DOCUMENT D’ENTREE EN RELATION (DER) 
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Nom Nature Type d’accord Mode de rémunération 

Alpheys Banque CIF Commissions 

ERES Banque CIF Commissions 

Alptis Assureur Courtier Commissions 

Axa Assureur Courtier Commissions 

Ageas Assureur Courtier Commissions 

Apicil Assureur Courtier Commissions 

Afi-Esca Assureur Courtier Commissions 

Cardif Assureur Courtier Commissions 

Générali Assureur Courtier Commissions 

Intencial Assureur Courtier Commissions 

Met life Assureur Courtier Commissions 

Neuflize Vie Assureur Courtier Commissions 

One life Assureur Courtier Commissions 

Orelis Assureur Courtier Commissions 

Suravenir Assureur Courtier Commissions 

Swiss life Assureur Courtier Commissions 

Conflit d’intérêt : Didier CHEDOT et ISCD ne sont détenteurs d’aucun droit de vote ni participation dans les 
compagnies d’assurance et plateformes bancaires, de même, les compagnies partenaires ne sont pas détentrices 
de participations au sein du cabinet ISCD. 

La liste complète des partenaires sera remise au client sur simple demande. 
 

 
 
En fonction de la mission confiée et des attentes de son client, la rémunération du conseiller pourra être de plusieurs 
natures :  
 

 Pour les prestations d’intermédiation sur les produits financiers, nous pourrons percevoir : 
 Une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 0,5% pour les OPC monétaires, jusqu’à 1,5% pour 

les actions françaises, les actions des pays de la zone euro, les actions des pays de l’Union européenne, 
les actions internationales, les obligations et autres titres de créances libellés en euro, les obligations 
et autres titres de créances internationaux, les OPC fonds à formule, les OPC diversifiés et pour les 
autres parts de sociétés, 

 Une partie des frais de souscription et re-offert pouvant aller jusqu’à 5% pour les catégories visées ci-
dessus, 

 Une partie des frais de transaction et des droits de garde 
 

 Des honoraires payés directement par le client rémunérant des prestations définies à l’avance, pour lesquelles 
un devis aura été établi au préalable et accepté par le client. 

 Dans le cadre d’un conseil fourni de manière non indépendante, le conseiller évalue un éventail restreint 
d’instruments financiers émis par une entité avec laquelle le conseiller entretien des relations étroites pouvant 
prendre la forme de liens capitalistiques, économiques ou contractuels. 

 
 

MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION  

PARTENAIRES, COMPAGNIES, PLATEFORMES BANCAIRES 
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Il est précisé que le conseiller délivre les conseils dans le respect de l’obligation d’œuvrer au mieux des intérêts du 
client, mais définit comme non-indépendant au sens de l’article 325-5 du RGAMF. A ce titre, il pourra conserver les 
commissions reversées par les compagnies partenaires. 
 

 
 
Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrons communiquer par courrier postal ou par tous moyens de 
télécommunications. 
Afin de mener à bien notre relation professionnelle, nous sommes amenés à collecter, traiter et conserver des 
informations vous concernant. Les destinataires de ces données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre 
de l’activité de Conseil en Gestion de Patrimoine et des services que nous vous proposons, sont  les membres du 
cabinet ISCD, sous la responsabilité de son gérant, Mr Didier CHEDOT en qualité de CIF,responsable du traitement 
au sens des dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD).  
Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur différents supports légaux.  
Elles sont destinées : 
- au cabinet ISCD pour l’analyse de votre situation en adéquation à vos besoins. 
- aux fournisseurs (compagnies et plateformes bancaires). 
Concernant les informations que vous seriez amenés à nous transmettre concernant vos proches, nous vous 
remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles. 
Les données collectées que vous nous transmettez seront conservées pendant toute la durée de nos relations 
contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs 
spécialement prévus, notamment en cas de litige. 
Vous disposez sur ces données d’un droit d'accès, de rectification, et de limitation, ainsi que d’un droit d’opposition et 
de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par courrier  ou 
par mail à didier.chedot@wanadoo.fr. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, le client bénéficie d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui le concerne. 
 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article 325-23 du règlement de l’AMF : « Le conseiller en investissement 
financiers établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable 
et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels. Les clients peuvent adresser des 
réclamations gratuitement au conseiller en investissement financiers. Il répond à la réclamation du client dans un 
délai maximum de 2 mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières 
dûment justifiées. Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des 
clients. Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des 
réclamations lui permettant, notamment, d’identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions 
correctives appropriées. Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à 
la disposition des clients. La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du cabinet du 
conseiller en investissement financiers. » 
 
ISCD s’engage à traiter les réclamations de ses clients dans le respect de l’article 325-23 du règlement de l’AMF. 
 
 
Modalités et saisine de l’entreprise : 
 

1. Par courrier (recommandé avec accusé de réception) adressé à ISCD Mr Didier CHEDOT 28 allée de Bellevue 
94170 Le Perreux sur Marne 

2. Par mail : didier.chedot@wanadoo.fr 
3. Par téléphone : 06 88 88 98 26  / 01 43 24 86 14 

 
 

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 

INFORMATION SUR LES MODES DE COMMUNICATIONS ET SUR LA PROTECTION DES 
DONNEES PERSONNELLES (RGPD) 
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Traitement des réclamations : 
 

1) Réception de la réclamation par l’un des moyens ci-dessus ou par la « fiche de réclamation » disponible dans 
le présent DER. 

2) Enregistrement de la réclamation dans le « registre unique des réclamations clients ». 
3) Gestion et traitement de la réclamation dans le délai suivants : 

- 10 jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la 
réponse elle-même peut être apportée au client, 

- 2 mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au 
client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées. 
 

En cas de difficultés rencontrées lors du traitement de la réclamation avec le conseiller, le client pourra contacter :    
 
Médiateur compétent pour les litiges avec une entreprise:  

Médiateur de l’Anacofi 92 rue d’Amsterdam     75009 Paris  
www.anacofi.asso.fr 

 
Médiateur compétent pour les litiges avec un consommateur: 

 AMF Mme Murielle COHEN-BRANCHE 17, place de la bourse   75082 PARIS cedex 2 
www.amf-france.org 

Pour les activités d’assurance:  
La Médiation de l’Assurance TSA 50110     75441 Paris cedex 09  
www.mediation-assurance.org/Saisirlemediateur 

 
 

 
 

  
 
 Mail       Tel  Courrier 
 
 
 
Le client :        Le conseiller Didier CHEDOT 
 
Fait à :        Fait à : 
Date :        Date : 
Signature :        Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document de 5 pages, signé atteste de la remise au client par le conseiller du Document d’Entrée en Relation, des 
informations légales nécessaires à l’établissement d’une relation commerciale, ainsi qu’un exemplaire de la « fiche 
réclamation client ». 
Tous ces éléments sont téléchargeables sur le site www.iscd-finance.fr 
 
 
 
 
 
 

CHOIX DE LA TRANSMISSION DES INFORMATIONS 
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Document téléchargeable sur le site : www.iscd-finance.fr 

 
 
Le conseiller financier : 
 
Images Sports Conseils et Développements 
Monsieur Didier CHEDOT 
28 allée de Bellevue 
94170 Le Perreux sur Marne 
 
06 08 09 24 95   
didier.chedot@wanadoo.fr 
 
 
Le client : 
 
NOM :      Prénom : 
Adresse : 
 
 
 
 
Tél : 
Mail : 
 
Objet/Réclamation : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A      Le 
 
Signature 
 
 
 

FICHE RECLAMATION CLIENT 


